
	

	

	

IPI	NOTE	DE	MEETING	

Conversations	sur	la	prévention	pour	la	pérennisation	de	la	paix	:	
Que	signifie	la	pérennisation	de	la	paix	en	pratique	?	

	
Dans	 son	 examen	 de	 l’architecture	 de	 la	 consolidation	 de	 la	 paix,	 le	 Groupe	 consultatif	 d’experts	 a	
introduit	 le	 langage	de	la	«	pérennisation	de	la	paix	».	Qu’est-ce	que	cela	signifie	en	pratique	?	Afin	de	
répondre	à	cette	question,	l’Institut	International	pour	la	Paix	(International	Peace	Institute)	a	organisé	
une	conversation	le	10	avril	2017,	afin	clarifier	ce	que	veut	dire	la	pérennisation	de	la	paix	et	fournir	des	
exemples	de	mise	en	pratique	au	niveau	national	et	 international.	Cette	conversation	est	 la	 troisième	
dans	une	série	de	conversations	mensuelles	de	haut-niveau	entre	États	membres	et	autres	acteurs	de	
l’ONU	afin	de	clarifier	et	concrétiser	l’idée	de	la	prévention	pour	la	pérennisation	de	la	paix.	

La	conversation	a	débuté	par	l’analyse	de	la	mise	en	pratique	de	l’approche	de	pérennisation	de	la	paix	
en	Gambie,	au	Burundi,	et	en	République	Centrafricaine	:	

• Le	déroulement	pacifique	des	élections	parlementaires	de	2017	en	Gambie	illustre	la	résilience	
du	 peuple	 gambien,	 notamment	 des	 femmes,	 qui	 ont	 joué	 un	 rôle	 majeur	 en	mobilisant	 les	
électeurs	 et	 en	 appelant	 à	 la	 responsabilité	 et	 la	 transparence.	 Bien	 que	 des	 défis	 restent	 à	
relever,	 le	 gouvernement	 travaille	 présentement	 à	l’établissement	d’une	 commission	 vérité	 et	
réconciliation,	ce	qui	contribuera	davantage	à	la	pérennisation	de	la	paix.	Le	Groupe	de	contact	
international	pour	la	Gambie	pourrait	aider	à	coordonner	l’appui	international	à	ces	efforts	;	le	
Forum	de	consolidation	de	la	paix	(Peacebuilding	Forum)	peut	également	jouer	un	rôle	clé	dans	
l’identification	et	 la	mobilisation	des	parties	prenantes,	ainsi	qu’en	apportant	 son	 soutien	à	 la	
réforme	du	 secteur	de	 sécurité,	 la	 formation	et	 la	 responsabilité	 juridique	et	 les	opportunités	
pour	le	leadership	des	femmes.	

• Malgré	 les	défis	 politiques	et	 économiques	 auxquels	 le	Burundi	 fait	 face,	 le	pays	possède	des	
capacités	 pour	 la	 paix	 tels	 que	 sa	 société	 civile	 fortement	 engagée,	 plusieurs	 médias	
indépendants,	 le	 leadership	 de	 l’archevêque	 catholique	 et	 un	 véritable	 désir	 de	 respecter	 les	
accords	 d’Arusha.	 La	 population	 est	 de	 manière	 générale	 réticente	 à	 l’idée	 de	 basculer	 de	
nouveau	dans	le	conflit.	Toutefois,	à	défaut	de	mesures	adressant	les	défis	économiques	et	de	
subsistance,	 notamment	 auprès	 des	 jeunes,	 ces	 capacités	 pourraient	 s’épuiser.	 De	 plus,	
contrairement	 à	 la	 Gambie,	 le	 gouvernement	 burundais	 entretien	 des	 relations	 tumultueuses	
avec	 les	 Nations	 Unies	 et	 les	 dirigeants	 des	 pays	 de	 la	 région.	 Ainsi,	 la	 Commission	 de	
consolidation	 de	 la	 paix	 pourrait	 constituer	 un	 point	 d’entrée	 pour	 les	 Nations	 Unies	 afin	 de	
rétablir	des	relations	constructives	avec	les	autorités	burundaises.	

• Bien	 que	 la	 situation	 en	 République	 Centrafricaine	 demeure	 fragile,	 les	 groupes	 armés	 ont	
accepté	 de	 se	 désarmer	 et	 de	 participer	 au	 dialogue	 national,	 un	 procureur	 a	 été	 nommé	au	
Tribunal	 pénal	 spécial	 et	 une	 société	 civile	 naissante	 émerge	 à	 Bangui.	 Un	 rapport	 de	
cartographie	des	droits	de	l’homme	en	République	Centrafricaine	sera	publié	en	mai	2017,	dans	



l’objectif	 de	 conduire	 le	 pays	 vers	 la	 réconciliation	 et	 de	 mettre	 fin	 à	 l’impunité.	 L’Union	
africaine	 (UA)	 s’est	 engagée	 à	 verser	 20	 million	 de	 dollars	 pour	 l’investissement	 dans	
l’infrastructure	à	Bangui.	L’UA	soutient	également	le	compact	proposé	par	le	Département	des	
opérations	 de	 maintien	 de	 la	 paix	 des	 Nations	 Unies,	 visant	 à	 intégrer	 d’avantage	 l’aide	
internationale,	 régionale	 et	 bilatérale.	 Ces	 efforts	 de	 développement	 dans	 la	 capitale	 Bangui	
devraient	servir	de	base	au	développement	du	reste	du	pays.	

Les	éléments	ci-dessous	ont	également	été	mis	en	lumière	durant	la	conversation	:	
	

• Il	a	été	convenu	que	la	primauté	de	la	politique	et	le	principe	de	précaution	doivent	guider	tout	
partenariat	national	et	international	pour	la	paix.	La	pérennisation	de	la	paix	doit	s’appuyer	(et	
doit	être	fondée)	sur	les	relations	de	confiance	entre	les	citoyens	et	les	autorités	étatiques.	
	

• La	pérennisation	de	la	paix	offre	des	perspectives	alternatives	à	la	conception	du	conflit	et	de	la	
paix,	qui	se	fondent	sur	l’idée	selon	laquelle	chaque	société	possède	ses	propres	capacités	pour	
la	paix.	En	essayant	de	comprendre	«	ce	qui	 fonctionne	»,	même	en	situation	de	conflit	ou	de	
crise,	 la	communauté	 internationale	pourra	soutenir	 les	changements	positifs	qui	sont	déjà	en	
train	d’être	menés	par	les	acteurs	internes.	

• Les	 participants	 ont	 convenu	 de	 l’importance	 et	 de	 l’efficacité	 de	 la	 «	paix	 quotidienne	»	 que	
chacun	développe	pour	soi	et	pour	sa	communauté,	tant	dans	 les	pays	émergents	d’un	conflit	
que	dans	les	pays	en	paix.	Toutefois,	tel	que	l’a	relevé	l’un	des	participants,	«	la	paix	quotidienne	
ne	peut	pas	être	durable	si	les	besoins	quotidiens	de	base	ne	sont	pas	satisfaits	».	

• Les	 participants	 ont	 par	 ailleurs	 appuyé	 le	 potentiel	 préventif	 de	 l’Agenda	 2030	 pour	 le	
développement	 durable,	 notant	 ainsi	 que	 la	 pérennisation	 de	 la	 paix	 et	 le	 développement	
durable	se	 rejoignent	dans	 leurs	objectifs.	En	effet,	la	pérennisation	de	 la	paix	peut	 réorienter	
les	efforts	internationaux	de	la	simple	réponse	à	une	crise	vers	des	objectifs	à	long	terme.	

• Au	sein	des	Nations	unies,	le	Secrétaire	général	António	Guterres	peut	utiliser	cette	perspective	
de	 pérennisation	 de	 la	 paix	 dans	 les	 analyses	 et	 options	 présentées	 dans	 ses	 rapports	 et	
briefings	 au	 Conseil	 de	 sécurité.	Une	 question	 intéressante	 serait	 de	 savoir	 quelles	 seront	 les	
conséquences	 structurelles	 et	 financières	 pour	 les	 Nations	 Unies	 qui	 découleraient	 d’une	
approche	de	pérennisation	de	 la	paix,	et	 si	 les	projets	en	cours	de	 réforme	des	Nations	Unies	
pourront	inclure	cette	perspective.	

• La	 Commission	 de	 consolidation	 de	 la	 paix,	 en	 tant	 qu’organe	 regroupant	 les	 trois	 piliers	 des	
Nations	Unies,	peut	 jouer	un	 rôle	unique	dans	 les	 situations	 fragiles	et	de	conflit	en	 intégrant	
l’aide	 internationale	 aux	 capacités	 et	 efforts	 de	 paix	 conduits	 au	 niveau	 local.	 Les	 échanges	
réguliers	 entre	 la	 commission	 et	 les	 pays	 spécifiques	 pourraient	 davantage	 lui	 permettre	
d’identifier	et	entamer	le	dialogue	avec	les	acteurs	locaux,	y	compris	les	groupes	de	femmes,	de	
jeunes,	religieux	et	tribaux,	et	de	documenter	leurs	réussites.	

• Parmi	les	 initiatives	nationales	 identifiées	comme	contribuant	à	 la	pérennisation	de	la	paix	ont	
été	 relevées	 la	 Commission	 internationale	 contre	 l’impunité	 au	 Guatemala,	 la	 pratique	 de	 la	
coopération	«	Fragile	à	Fragile	»	des	pays	du	G7+,	ainsi	que	la	troisième	conférence	nationale	de	
dialogue	organisée	par	le	gouvernement	finlandais,	qui	a	mis	en	évidence	les	dividendes	de	paix	
potentiels	du	dialogue.	


